
... à Provins
n Le marché médiéval de Printemps :
les 26 et 27 mars. Marché médiéval en ville
haute, artisans démonstrateurs, animé par
troubadours, jongleurs et cracheurs de feu,
bal médiéval et spectacles de feu.

n La Chasse aux œufs de Pâques :
les 17 et 18 avril. Jeu de piste gratuit et
réservé aux enfants de moins de 12 ans.

n La Nuit européenne des Musées : le 14 mai.

n Le Son et Lumière : les 17, 18, 24 et 25 juin.
Spectacle nocturne évoquant Provins à
l’époque du comte de Champagne Thibaud 
le Chansonnier.

n Les Médiévales de Provins : 
les 25 et 26 juin. 37e édition sur le thème 
« Les Bâtisseurs » : grande reconstitution
historique pour revivre l’ambiance festive des
Foires de Champagne.

n Les Lueurs du Temps : les 2 juillet et 
6 août : deux soirées féeriques à la lueur des
bougies : visites guidées, animations de rue,
musique et spectacles de nuit.

n Les Ripailles de Saint-Ayoul : 
le 16 juillet. Rôtisseurs et faiseurs de ripailles
vous invitent à savourer leurs mets délicieux
dans une ambiance festive et animée.

n Contes & Légendes :  
du 12 au 14 août. « La Féérie contre-attaque » :
6e édition du Festival fantastique et féerique avec
cinéma en plein air, spectacle de feu, concert… 

n La Fête de la Moisson : le 28 août.
50e édition de cette fête traditionnelle sur le
thème “Le Meilleur des 50 ans…” ! Défilé de
chars décorés de blé, tracteurs et véhicules
anciens, battage à l’ancienne, musiques,
danses…

n Le Prix Provins Moyen Âge : 
le 10 septembre. 15e édition de ce prix
littéraire qui vise à récompenser un ouvrage
portant sur le Moyen Âge.

n Le Tournoi de Chevalets : 
le 11 septembre. Journée peinture et arts
plastiques réservée aux artistes amateurs et
jeunes talents, avec remise de prix de belles
valeurs.

n Les Journées du Patrimoine : 
les 17 et 18 septembre.

n La Course des Remparts : le 2 octobre.
Course sur route proposant deux distances :
6km (1 tour) ou 17km (3 tours).

n La Fête de la Niflette : le 11 novembre.
Journée dédiée à la niflette, spécialité
pâtissière médiévale originaire de Provins. 

n Noël à Provins : les 10 et 11 décembre.
Marché médiéval et artisanal, patinoire, visites
guidées, crèche vivante…

... autour de Provins
n Ferra Botanica à La-Ferté-Gaucher : 
du 26 mars au 6 novembre. L’aventure du vélorail
en pleine nature. Ambiances et soirées
thématiques lors des “Nocturnes”.
n Jumping Forest à Chenoise : de fin mars à
octobre. Parc de loisirs en plein air proposant
accrobranche, laser-game en forêt, archery battle
et chasse au trésor !
n Paroles de Plantes à La Ferté-Gaucher : les 
7 et 8 mai. 5e édition de cette journée dédiée aux
amoureux de la nature et du jardin : artisans et
professionnels, animations et atelier, etc.
n Trails de la Brie des Morin à Saint-Cyr-sur-
Morin :  le 8 mai. 7e édition de ce rendez-vous
sportif  dans la magnifique vallée du Petit Morin. 
n Festival Photo Nature de Gurcy-le-Châtel : les
14 et 15 mai. Expositions, sorties,  projections et
rencontres autour de la nature, producteurs locaux
et bio.
n Festival Traditions Terroir : le 21 août.
Producteurs locaux et artisans se réunissent
chaque année dans un village différent pour
promouvoir leur savoir-faire.
n La Fête du Cidre à Beton-Bazoches : 
le 9 octobre. Dégustation et animations autour du
cidre, et grande brocante.
n Féerie de Noël à Vimpelles : de début décembre
à début janvier. Décors et illuminations répartis
dans tout le village avec des temps forts : marché
de Noël, feu d’artifice…
n Féerie de Noël au Jardin Le Point du Jour à
Verdelot : de fin novembre à fin décembre. Jardin
illuminé, balades contées de Noël, boutique
enchantée, ambiance chaleureuse…
n Musée Vivant du Chemin de Fer de l’AJECTA à
Longueville : Locomotives à vapeur, véhicules
historiques et voyages en train à vapeur lors de
grandes manifestations. Ouverture : les samedis,
dimanches et jours fériés de mai à octobre ; les
dimanches et jours fériés le reste de l’année.
> Sur le territoire de la Bassée Montois : la
réserve naturelle de la Bassée, le village, cloître
et jardin médiévaux de Donnemarie-Dontilly, 
l’éco-musée du Bassée-Montois à Luisetaines, le
Musée de la Vie d’Autrefois aux Ormes-sur-
Voulzie, la Ferme de Sigy, la halte fluviale de
Bray-sur-Seine.

> Sur le territoire des 2 Morin : le Jardin Le
Point du Jour à Verdelot, le Musée vivant de la
Typographie et de l’Imprimerie à Rebais, le Musée
de la Seine-et-Marne et la Maison Pierre Mac
Orlan à St-Cyr-sur-Morin, le Labymaïs de la Brie à
St-Barthélémy, le Pôle de loisirs mécaniques
avec le circuit automobile, quad, 4x4 et karting à
la Ferté-Gaucher.

Sans oublier de nombreuses autres activités
sportives : randonnées, tir à l’arc, équitation, ski
nautique, pêche, canoë-kayak, Skike-Trek (cross
skating)…
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CALENDRIER
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Calendrier non exhaustif sous réserve de modifications 
et de l’évolution du contexte sanitaire. 

Informations complémentaires  sur www.provins.net
ou auprès de Provins Tourisme.

La Fête de la Moisson à Provins

Le Musée de la Vie d’Autrefois 
aux Ormes-sur-Voulzie


